Tout baigne !
Vous vous en doutiez,
demander, mais oui, je suis
fois par semaine, pour
je me rends à la piscine (je
éviter les paparazzis). Ce qui
outre le sport que l'on pratique, c'est de laisser traîner
entendre les sujets de conversation…

sans avoir jamais osé le
un grand sportif ! Ainsi, deux
entretenir mon corps de rêve,
ne vous dirai pas où pour
est intéressant à la piscine,
son oreille au fil de l'eau pour

Le premier sujet c'est… la "bouffe" ! Le dernier repas de famille ou la dernière
recette découverte font un tabac, en particulier parmi la gente féminine. Les hommes
eux, préférent parler, en général, performances sportives. Les profs parlent du prof
d'allemand ou du principal, on les reconnaît donc facilement… Pourquoi je vous
raconte ça ? Parce qu'il y a peu de temps, alors que je nageais tranquillement, entre
deux clapotis j'entends : « catholique… gloup, gloup… protestant… » Aussitôt vous
vous en doutez, mes oreilles se mettent en mode "écoute", et voici ce que deux
braves dames d'un âge certain se disaient (suffisamment fort pour que tout le monde
entende) :
« Moi je suis catholique, mais franchement je préfère les protestants. Tu comprends,
au moins les "prêtres" protestants (sic) eux ils travaillent et vivent de leur travail (En
effet. Mais comme les rabbins et les prêtres qui, en Alsace Moselle, bénéficient du
Concordat). Et puis, "donnez aux pauvres, donnez aux pauvres !" Et t'as vu comme le
pape il vit ? » Moi je n'ai jamais vu comment vit le pape, et ça m'étonnerait que ces
dames l'aient vu ! Généralement les personnes qui font ce genre de remarque c'est
surtout pour se donner bonne conscience de ne rien donner… "aux pauvres" !
Alors je me demandais si je devais intervenir ou laisser "couler" ? Mon heure de
natation étant terminée j'ai préféré m'en aller tranquillement et laisser nos deux
grandes intellectuelles des religions à leurs idées toutes faites et leur bêtise… pour
être poli…
Dans quelques jours nous fêterons la Toussaint. Et certains diront encore : les
protestants ils ne "croient pas à la sainte Vierge". Benoït XVI rappelait, au début de
son pontificat, que l'œucuménisme commençait par la connaissance de nos
différences entre religions. Il y a du boulot !
Juste avant de sortir de l'eau j'entends encore deux nageurs se saluer : « Tiens,
salut ! ça va ? », dit l'un. « Tout baigne ! », répond l'autre… Ça m'a remis de bonne
humeur !…
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